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et determiner le grand et le petit diametre de la section elliptique N° XXXIX. faite par ceplan; chacun des plans de polarisation devra e"tre perpen-diculaire a 1'un des diametres rectangulaires, et cons6quemment pas-sera par 1'autre. II fallait done de"montrer que les plans qui divisent en deux parties e"gales Tangle diedre en question et son supplement coupent la section elliptique suivant ses deux diametres principaux: c'est ce que j'ai fait aiseinent sans calcul et par de simples considerations ge'ome'triques.
22.	Pour de"montrer que la loi des produits des sinus est encore une
consequence des proprie"tes de 1'eHipsoide, il fallait prouver que la
difference entre les quotients de 1'unite divise"e par les Carre's des deux
diametres conjugue's rectangulaires  d'une section  diame*trale  quel-
conque de 1'ellipsoide est 6gale a un facteur constant multiplie par le
produit des sinus des angles que la normale au plan se'cant fait avee
les normales aux deux sections circulaires, qui sontles deux axes op-
tiques. Je n'ai pu d6rnontrer ce theoreme sans avoir recours aFanalyse
appliquee, et le calcul est meme un pen long, quoiqu'il conduise a mi
r^sultat tres-simple. J'aurais pu I'abr6ger sans doute en me bornant au
cas particulier oA les trois axes de 1'eHipsoide different tres-peu, ce
qui suffisait pour 1'application que je voulais en faire.
La verification de mon hypothese sur les causes mecaniques de la double refraction m'a conduit ainsi a deux propriet^s assez curieuses de 1'ellipsoide. J'ignore si elles avaient et6 remarquees par les geo-inetres qui se sont occup^s des surfaces du second degre"; mais quand je serais le premier qui en aurais donne la demonstration, j'attacberais fort pen de prix a cette petite decouverte geometrique.
23.	Le reste de mon M6moire est employs' a exposer les conse
quences nouvelles auxquelles j'ai e"te" conduit par la m^me tb<5orie,
telles que la variation de vitesse des rayons ordinaires, qui s'en d^duit
immediatement. En effet, lorsque les trois axes de 1'ellipsoide sorit
in^gaux, les deux axes de la section diam^trale changent de longueur
Tun et 1'autre quand on fait varier la direction du plan se'cant: or les

